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CHAUFFE-ÉPAULES 

Taille unique

FOURNITURES

CASCADE TWEED DE PLASSARD
• 2 pelotes coloris 30

• Aig. circulaire bambou de Plassard n° 10

Niveau : intermédiaire

POINTS EMPLOYÉS
• Côtes 1/1
• Jersey en circulaire :

1er rg : tricoter ttes les m. à l’endr.
2e rg : tricoter ttes les m. à l’endr.
Répéter ces 2 rgs.

• Dim. double vers la droite: glisser 1 m. à l’endr., glisser la m. suivante également à l’endr., les remettre sur l’aig. 
gauche en piquant d’abord dans la 1ère m. puis dans la 2e m. puis tricoter 3 m. ens. à l’endr.

• Dim. double vers la gauche: glisser 1 m. à l’endr., tricoter les 2 m. suivantes ens. à l’endr. puis passer la m. glissée 
sur la m. obtenue.

• Augm. intercalaire: avec l’aig. droite, relever le fil se trouvant entre la m. que l’on vient de tricoter et la m. 
suivante, le poser sur l’aig. gauche et le tricoter en faisant 1 m. endr. torse (pour éviter le « trou »).

ECHANTILLON 
Un carré de 10 cm de jersey aig. circulaire n° 10 = 10 m. et 14 rgs.

DIMENSIONS
Environ 84 cm circonférence à la base sur 34 cm de hauteur.

EXPLICATION
Monter souplement 84 m. aig. circulaire n° 10, fermer en rond et placer un marqueur en début de rg puis tricoter 
toujours en circulaire.

Tricoter 6 rgs de côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 1 m. env.

Continuer en jersey et côtes 1/1 comme suit: 55 m. de côtes 1/1 (en commençant et en terminant par 1 m. env.) et 
29 m. de jersey.

Sur le 3e rg: répartir 2 dim. doubles et 2 augm. intercalaires en tricotant le rg comme suit: 3 m. de côtes 1/1, 1 dim. 
double vers la gauche (voir pts employés), 43 m. de côtes 1/1, 1 dim. double vers la droite (voir pts employés), 3 m. de 
côtes 1/1, 1 augm. intercalaire (voir pts employés), 29 m. de jersey, 1 augm. intercalaire (voir pts employés).

On a 82 m. soit 51 m. de côtes 1/1 et 31 m. de jersey.

Répéter ces 2 dim. doubles (toujours à 3 m. du jersey) et ces 2 augm. intercalaires (toujours entre les côtes 1/1 et le 
jersey) ts les 4 rgs: encore 9 fs.

Ainsi à ch. fois, le nombre de m. des côtes 1/1 diminuera donc de 4 et le nombre de m. de jersey augmentera de 2.

A 34 cm de haut. tot., on a 64 m. soit 15 m. de côtes 1/1 et 49 m. de jersey, rabattre les m. comme elles se présentent.


